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La Furka.

Introduction.

sl|(@ e VfM s forme, depuis 1815, le vingtième canton de la 
Confédération suisse. Il comprend le bassin supérieur 

du Rhône qui s’étend depuis la Furka jusqu’au lac de Genève, 
resserré entre deux puissantes chaînes de montagnes. — Bien 
que mesurant 5247 fan?, il suffit à peine à l’entretien 
de 100,000 habitants, les neuf dixièmes de sa surface étant 
ensevelis sous des névés et des glaciers. — Un climat âpre, 
des rochers arides, des précipices effrayants, des terrains maré
cageux ou sablonneux, de profondes forêts dont quelques-unes 
n’ont jamais été touchées par la cognée, sont autant d’obstacles 
à toute culture. La plus petite partie du canton seulement a 
été acquise à l’agriculture ; les arbres fruitiers et la vigne y 
prospèrent, ainsi que les gras pâturages. A partir des riantes 
rives du lac Léman, le Valais s’élève jusqu’à l’âpre région des 
hauteurs les plus considérables de notre hémisphère, où, dans 
le voisinage du massif du St-Gotliard, le Rhône se fraye im
pétueusement un passage au travers de vrais défilés de glace.

Le climat, les productions et les habitants du Valais offrent 
autant de diversité que sa topographie. Tandis que sur les



hauts sommets règne un hiver éternel, la vallée qui s’étend 
de Louëche à Martigny jouit de conditions climatologiques 
extrêmement agréables, considérées même comme les plus 
favorables de la Suisse. Au milieu de l’été, on peut, en un 
seul jour, passer par toutes les gradations possibles entre ces 
deux extrêmes : chaleur tropicale au fond de la vallée où 
mûrissent le raisin et les amandes; — froid polaire au sommet 
des montagnes, où des vents glacés soufflent sur des champs 
de neige éternelle.

La végétation du Valais est extrêmement riche et 
variée: elle comprend les neuf dixièmes des espèces de toute 
la Suisse, ce qui est évidemment la conséquence de conditions 
climatologiques tout-à-fait spéciales. En effet, un ciel d’un 
bleu foncé et pur s’étend presque toujours au-dessus de ce 
beau pays ; l’hiver y est doux, et les dernières grandes pluies 
tombent ordinairement en mai. Durant des mois entiers, 
et jusque bien avant dans l’automne, règne une sécheresse 
presque continuelle, qui empêche souvent la formation de la 
rosée nocturne: à peine perçoit-on une différence appréciable 
entre la température du jour et celle de la nuit, et le thermo
mètre se maintient souvent pendant des semaines entières aux 
environs de 28° E. Cette période de chaleur continue et sans 
pluie, augmentée encore par l’insolation d’autant plus intense 
que le ciel est plus pur, donne naissance à la flore caractéristique 
de cette vallée alpestre. Ses vignobles produisent des vins 
chauds, rappelant les vins doux de Hongrie et d’Espagne ; ils 
s’étendent dans toute la vallée du Bhône et s’élèvent, près 
de Viège, jusqu’à 1100 m, altitude qui paraîtra incroyable
aux viticulteurs d’autres pays.

Des arbres tels que l’amandier, le grenadier, le figuier, 
le cactus „opuntia vulgaris“ et environ 60 autres types des 
pays méridionaux, inconnus dans le reste de la Suisse, y 
viennent à merveille, pendant qu’à Findelen au-dessus de Zer
matt, dans les pentes parsemées de mélèzes et de rhododen
drons, le seigle est cultivé jusqu’à la hauteur énorme de
2043 >n, c’est - à - dire jusqu’aux confins des pâturages



alpestres. Les hautes montagnes méridionales 'de l’Italie, 
de l’Espagne et de la France (à l’exception toutefois de la 
Sierra Nevada, dans le Sud de l’Espagne) ne donnent que 
rarement de tels maxima. La flore des Alpes du Valais est 
particulièrement riche en plantes gracieuses ; elle présente 
beaucoup d’espèces rares que l’on chercherait vainement ailleurs 
et que l’on trouve en grand nombre dans ce pays, sur les 
frontières de l’est et du sud.

Les profondeurs de la montagne sont explorées par des 
mineurs et l’on en retire des métaux d’espèces très diverses, 
tels que l’or, l’argent, le nickel, le cuivre, le plomb et le fer. 
L’industrie du bâtiment y trouve, à côté des plus belles pierres 
à bâtir, des marbres excellents, du talc ollaire, de la chaux 
et du gypse.

Les montagnes, les champs et les forêts sont habités par 
des chamois, des marmottes, des aigles, et par une quantité 
d’autres espèces animales offrant un riche butin au chasseur ; 
tandis que les prairies des Alpes fournissent chaque été de 
gras pâturages à des troupeaux de vaches dont le lait sert 
à la fabrication des fromages.

La chasse, la pêche, la culture des champs et de la vigne, 
mais surtout l’élève du bétail constituent les principaux moyens 
d’existence du Valaisan, et les sources thermales renommées 
de Louëche, de Saxon et de Morgins soulagent et guérissent 
ses maux.

L’histoire du Valais est aussi remarquable que sa nature 
est grande. Ce petit pays a été témoin d’agitations politiques 
émouvantes, presque grandioses. Il demeura sous la domina
tion romaine jusque vers le milieu du Ve siècle ; à cette domi
nation succéda celle des Bourguignons, puis au VI^0 siècle 
celle des Francs, et au XIe siècle celle de l’empire allemand. 
A cette époque, les habitants de la vallée prirent part à de 
nombreux combats livrés aux Lombards, aux Sarazins et aux 
Hongrois. Plus tard, à la suite des empiètements d’une no
blesse ambitieuse, le Valais devint le théâtre de guerres san



glantes dont le résultat fut de consolider l’indépendance de ce 
peuple de bergers, passionnément épris de la liberté.

De 1520 à 1610, la Réforme ramena des luttes de partis 
acharnées, durant lesquelles le Valais fut reconnu comme 
allié perpétuel de la Confédération.

A une période de paix d’environ 150 ans succédèrent 
ensuite les bouleversements de la révolution française ; le 
Valais, incorporé d’abord en 1798 à la République Helvétique, 
fut, après la dissolution de celle-ci, annexé à l’empire français 
comme „département du Simplon“. En 1815, enfin, il entra 
dans la Confédération.

Le Valais d’aujourd’hui possède une constitution repré
sentative ; il est divisé en 13 dixains ou districts et compte 
166 communes. Le pouvoir législatif est exercé par le Grand 
Conseil, élu directement par le peuple, tandis que les pouvoirs 
exécutif et administratif sont confiés à un Conseil d’Etat, com
posé de 5 membres choisis dans le Grand Conseil et élus par lui. 
Chaque commune a un conseil municipal et un juge (châtelain), 
chaque district ou arrondissement un tribunal civil correctionnel 
et criminel, et pour le canton tout entier il y a une cour 
d’appel. Le canton envoie 5 députés au Conseil National 
suisse, et deux au Conseil des Etats.

Prenons maintenant le bâton du touriste et parcourons 
la contrée : ici, nous admirerons les beautés du paysage, là, 
nous nous étonnerons des ravages causés par les forces in
domptées de la nature. Nous écouterons la vieille paysanne 
nous narrer les contes et les légendes d’autrefois ; ailleurs, 
nous applaudirons aux récits enthousiastes de l’historien qui 
nous retracera les glorieux exploits des générations passées.

En route, donc! car nos Alpes et leurs cimes sont si 
belles et si majestueuses, alors qu’en été la rose des Alpes est 
fleurie, que l’air pur des sommets est rempli du parfum des 
violettes, que les cloches des troupeaux et la trompe du berger 
s’imissent en un concert harmonieux et que, sur les coteaux 
ensoleillés, les jeunes montagnardes aux joues roses lient en 
gerbes le foin odoriférant en lançant aux échos leurs joyeux



„Jodeln“ ! Quelle joie pour le touriste de grimper de rocher 
en rocher, de crête en crête, et de se reposer ensuite dans 
une cabane de berger, en y prenant un breuvage réconfortant 
offert par quelque belle main!

Mais revenons aussi quand „l’homme gris“, là-bas sur 
le Gören, déchaînera l’âpre bise de l’hiver, que „s’Chile-Dach“ 
et „s’Herre Huus“ coifferont leurs bonnets blancs, que chemins 
et sentiers auront disparu sous la neige, et que les avalanches 
s’abattant dans les vallées avec un fracas épouvantable, ré
pandront au loin la terreur : alors se révélera la sauvage 
grandeur de la vallée du Ehône, et vous vous sentirez devenir, 
en la contemplant, un juge indulgent pour ses habitants et 
pour leurs mœurs. H faut, en effet, dans ces montagnes et 
dans ces vallées, une population au cœur vaillant pour ne pas 
perdre courage au milieu de ces solitudes ; plus que toute autre, 
peut-être, elle a besoin de croire et d’avoir confiance en Dieu, 
pour supporter ses rudes travaux et les tristes soucis de 
la vie.



La Fnrka et le Glacier dn Rhône.

r l i J ne seu' e route conduit toute l’année à travers la vallée 
GlT du Valais; c’est celle .qui, partant du lac de Genève, 

passe par le défilé de St-Maurice en franchissant le Rhône 
sur un pont hardi dont, jusqu’à la guerre du Sonderbund, 
on fermait chaque nuit la porte. De tous les autres côtés 
le pays est enserré par des montagnes dont les sommets se 
perdent dans la nue et sur le flanc desquelles grimpent quel
ques sentiers datant des époques les plus reculées, mais qui 
ne sont accessibles sans danger que pendant la belle saison 
seulement. Les plus connus de ces sentiers conduisant par 
le sud en Italie, sont le Nufenen et le Col de Gries, dans 
la vallée d’Egine ; — le Col d’Albrun, le Pas des Chèvres et 
le Col du Ritter dans la vallée de Binn ; — les Cols d’Antrona 
et du Monte Moro dans la vallée de Saas; — près de Zer
matt, le Col de St-Théodule, — et enfin dans le Bas-Valais, 
le plus ancien et le plus renommé de tous les passages de 
montagne, la belle route du Grand St-Bernard, corrigée déjà 
par César et par Auguste. Au nord et à l’ouest, les passages 
du Grimsel, de Lötschen et de la Gemmi conduisent, ainsi que 
ceux du Rawyl, du Sanetscli et du Pas de Cheville, dans 
l’intérieur de la Suisse.

Le grand naturaliste Haller pouvait s’écrier encore 
„qu’aucune roue n’avait jamais franchi les Alpes“. C’est, en 
effet, à notre siècle qu’il était réservé de jeter aux flancs de 
ces fières montagnes d’admirables routes, œuvres gigantesques



qui bientôt peut-être seront oubliées, alors qu’elles seront 
remplacées par des tunnels livrant passage aux locomotives.

Le Valais doit au conquérant Napoléon sa première route 
de montagne carrossable, celle du Simplon. Dans la première 
moitié de ce siècle, le canton construisit la route de Monthey

Grim sel.

au Val d’Abondance par les Bains de Morgins et plus tard 
celle de Martigny à Chamounix, tandis que de 18G0 à 1870 
la Confédération et le Canton établissaient la route militaire de 
la Furka qui a coûté plus de 600,000 frs. et fait communiquer 
le Valais avec Uri, en reliant ainsi la Suisse centrale à la 
Suisse occidentale.



Pendant la saison d’été, la poste nous conduit tous les 
jours, en quatre heures, d’Andermatt dans la vallée d’Urseren, 
jusqu’au sommet du col de la Furka, et de là, redescend en 
une heure et demie à l’hôtel Gletsch, au pied du glacier du 
Rhône. La Furka (2436 ni) est le plus haut col carrossable 
de la Suisse et le plus élevé de l’Europe après le Stelvio 
(2814 tri). C’est, en outre, une des plus belles routes de nos 
Alpes.

Tournons le dos à cette vallée d’Urseren, aride et sans 
arbres, et regardant vers l’ouest, embrassons d’un regard le 
panorama incomparable des Alpes bernoises et valaisannes 
avec leurs cimes hardies et leurs glaciers étincelants, et de la 
vallée du Rhône noyée dans une brume vaporeuse vraiment 
féérique. Au centre, trône le majestueux Finsteraarhom; l’Ober- 
aarhom, le Sidelhorn, les Fiescherhömer de Grindelwald et 
l’Eiger lui forment une riche couronne. Au loin, le Weissmies, 
les Mischabel, le Cervin et le brillant Weissliorn nous saluent 
à l’horizon lumineux. Enfin, tout au fond, se distinguant 
à peine, un ruban d’argent se détache sur le fond vert de la 
vallée : c’est le Rhône, sauvage et mugissant.

Toutefois nous ne resterons pas longtemps sur cette froide 
hauteur, balayée par le vent ; le prestige du monde des glaciers 
nous attire plus bas. Hâtons-nous de dépasser les Galenhütten 
et d’atteindre le troisième lacet de la route. Là, nous frapperons 
à la porte d’une maison nouvellement construite, le confortable 
pHôtel du Belvédère“, pour y demander l’hospitalité. Le glacier 
du Rhône, avec toutes ses beautés et tous ses mystères, est 
maintenant à nos pieds.

„Ex ætemæ noctis caligine“ : c’est de la nuit éternelle 
que le Rhône jaillit, disait-on dans l’antiquité où les hautes 
montagnes inspiraient une religieuse terreur. Aujourd’hui le 
charme est rompu et des milliers de voyageurs viennent admirer 
ce beau spectacle. Les glaciers exercent sur l’âme et sur 
l’imagination une attraction particulière. Le mystère de leur 
nature, de leur formation, de leur marche, de leurs anciennes di
mensions nous est, il est vrai, révélé aujourd’hui grâce aux travaux



Partie  centrale du glacier du Rhône.



des Hugi, des Venetz, des Charpentier, des Agassiz, des Forbes, 
des Dollfus et de bien d’autres encore. Mais, nous n’en com
prenons pas moins combien le simple montagnard doit être frappé 
de ce qui reste pour lui un mystère, et c’est avec plaisir que nous 
l’écoutons lorsque, dans son langage imagé,' il cherche à nous 
expliquer à sa façon les merveilles du monde des glaciers.

L’ingénieur valaisan Venetz fut le premier qui, en 1821, 
osa, malgré de nombreuses critiques, émettre l’hypothèse que 
le glacier du Rhône avait dû couvrir autrefois une étendue 
beaucoup plus vaste. Il prouva que non seulement le Valais 
tout entier, mais encore tout le bassin du lac de Genève jusqu’au 
Jura, ne formaient qu’une seule mer de glace, débordant même 
les sommets du Jura et se répandant dans la plaine française. 
La science de la géologie fut ébranlée jusque dans ses bases 
par les nombreuses démonstrations du savant ingénieur. Ce 
fut Perraudin, simple berger de la vallée de Bagnes, guide de 
Venetz dans ses explorations de montagne, qui mit ce dernier 
sur la voie de ses découvertes par ses remarques sagaces et clair
voyantes. Si nous franchissons en esprit la Mayenwand et le 
Grimsel jusqu’au glacier inférieur de l’Aar, de nouveaux 
souvenirs s’éveillent et c’est avec orgueil que nous songeons 
aux hommes de science qui, à une pareille altitude, bravant 
les rigueurs de la température, avaient établi quartier- 
général à 1’„Hôtel Ncuchâtclois“ pour pénétrer les secrets du 
glacier. Déjà en 1827 nous y voyons le naturaliste soleurois 
Hugi ; puis de 1840 à 1844 Agassiz de Neuchâtel et Forbes 
d’Edimbourg. Leur quartier-général s’est fait un nom qui 
restera dans les annales de la science ; il devint bien vite un 
centre d’attraction, non seulement pour la plupart des géologues 
suisses, tels que Desor, Vogt, Studer, Mérian, Escher, Guyot 
etc., mais encore pour une foule de savants étrangers qui s’y 
rendaient soit comme collaborateurs soit comme spectateurs.

Aujourdhui c’est le glacier du Rhône qui réclame tout notre 
intérêt. Des études sérieuses et des mensurations régulières sont 
entreprises ici même, d’après les ordres et aux frais du Club 
Alpin suisse pour arriver à combler une lacune importante



dans les études faites jusqu’ici sur les glaciers, à savoir une 
base d’opérations établie par tous les moyens techniques ac
tuellement en usage. Cette base permettrait de constater à 
l’avenir et avec toute l’exactitude désirable, au moins pour un 
glacier, les variations constantes de ce phénomène grandiose, 
en facilitant le plus possible, par des points de repère exacts, 
les travaux des observateurs. On a choisi pour cela le glacier 
du Rhône; d’abord à cause de sa position centrale en Suisse 
et de son facile accès, condition importante pour les opérations 
techniques ; puis, parce qu’il se divise en trois parties bien 
distinctes: l’éventail ou glacier inférieur, la cascade de glace, 
et le glacier supérieur, ce qui naturellement facilite la répar
tition du travail. *)

Continuons maintenant notre voyage en descendant, par des 
regions habitées des marmottes, vers le sombre Muttbach ; puis, 
suivant la crête longitudinale, descendons toujours jusqu’à la limite 
extrême du glacier du Ehône, en ayant soin de nous munir 
de l’appareil du naturaliste, car les alpages où nous arrivons, 
surtout ceux de la dernière pente, sont célèbres en botanique.. 
Citons au hasard les plus rares des plantes alpines qui croissent 
ici: Achillèe à grandes feuilles, naine, musquée, à feuilles 
de doradille, et du Valais ; plus loin la Stellaire des glaciers et 
la Tofieldie des glaciers. En outre, le revers méridional de la 
Mayenwand, qui forme une pente extrêmement fleurie, offre 
au botaniste un intéressant butin, surtout en espèces de la 
famille des épervières (hieracium). Au lac des Morts enfin, 
sur le Qrimsel, se trouvent les plus rares de toutes, la laiche 
à feuilles courbes et celle de Lagger.

Sur ces entrefaites, nous voici arrivés à Gletsch, où nous 
prendrons à l’excellent hôtel du „Glacier du Rhône“ un repos 
bien mérité. Il est justement midi ; c’est l’heure où les diligences 
de la Furka et de la vallée du Rhône font halte; des voyageurs 
altérés et affamés se précipitent dans l’hôtel, la vaste salle à 
manger est envahie. On dételle les chevaux, les conducteurs

*) Consulter pour plus de détails les numéros 16, 17 et 18 de 
l’Annuaire du Club Alpin suisse.
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jurent et crient, les postillons maugréent . . . c’est un vacarme 
assourdissant. — Après avoir contemplé un instant ce tableau 
pittoresque, nous allons nous replonger dans l’air pur et for
tifiant des Alpes en dirigeant nos pas vers le glacier où le 
jeune Rhône s’échappe d’une arche colossale. La spéculation 
a fait creuser tout près de là une grotte de glace très acces
sible : nous irons rêver quelques instants sous sa voûte bleue 
étincelante avant de redescendre à l’hôtel.

Gletsch est un séjour fréquenté, non seulement des natu
ralistes et de ceux qui ont besoin de repos, mais encore des 
intrépides ascensionnistes. — En effet, c’est le point de dé
part pour les ascensions des sommets environnants, du Galen- 
stoclc, du Nagelisgrätli, de la Furka, du Mutthom, du Längis- 
grat, du Siedelhom et d’autres encore, sans parler des lointaines 
excursions aux glaciers et par les cols peu fréquentés.*)

*) Voir le Guide en Suisse de Tschudi.



Ulrichen et le dixaiii de Conches.

„Lepontiorum qu i v iberi vocantur 
Fontem R hodani accolunt “

ous allons maintenant partir pour le pays des anciens 
Yibères, le district de Conches, l’ancien comté de Biel, 

appelé Gomesia. C’est le dixain le plus oriental du canton du 
Valais, une vallée de huit lieues de longueur, riche en prairies 
et en bois, mais assez âpre. Aussi n’y voit-on que peu de 
champs de pommes de terre, de seigle et de chanvre, et 
n’est-ce que dans la partie inférieure que commence la cul
ture des arbres fruitiers. Les hameaux se touchent tous et c’est 
avec plaisir que nous regardons ces jolies maisons en bois de 
mélèze, charpentées à l’ancienne mode et que le temps a teintes 
d’un brun sombre.

L’hiver est long à cette hauteur ; autant le séjour de la 
vallée de Conches est agréable en été, autant il est redoutable 
en hiver, lorsque les terribles avalanches s’abattent en grondant 
dans le fond des vallées. Là vit une population indépen
dante, indomptée et d’une race pure dont le caractère, comme 
le langage, est en harmonie avec la nature âpre, rude, mais 
grandiose de son pays. Il n’y a peut-être pas une vallée 
en Europe où la puissante influence du climat sur le physique 
et le moral de l’homme soit aussi clairement démontrée. Grâce 
à l ’air pur, léger et froid de la montagne, ce petit peuple jouit 
d’une constitution robuste ; il y a dans son caractère quelque
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chose de fier et d’inflexible, comme dans sa langue, l’allemand, 
qui rappelle celle des petits cantons et du Tyrol.

Pourrait-on croire que ce coin de terre isolé, perdu et d’un 
si rude climat ait été le témoin de luttes, de combats et de san
glants exploits? C’est pourtant ce que dit l’histoire, et ce sont ces 
braves montagnards qui ont fondé l’indépendance du Valais. Le 
premier village du district de Conches est Obenvald, distant de 
Gletsch d’une lieue et demie, et situé tout près d’une charmante 
forêt de mélèzes. En face, s’ouvre la vallée de Géren, première 
vallée latérale du Rhône, autrefois habitée, et qui, à la fin du 
siècle dernier, possédait son tribunal, son bailli et sa potence. 
Antérieurement, cette vallée appartenait à la noble famille 
d’Ama; aujourd’hui il n’y a plus qu’un mauvais chemin qui, 
par les alpages, conduit au col de Géren et à all’Acqua dans 
le val Bedretto.

A une petite lieue plus bas, au débouché du vrai sentier 
du Grimsel, se trouve Haut-Châtillon, ce village si cruellement 
éprouvé. Lors des batailles de 1211 et de 1419, il fut complète
ment incendié. Dans la nuit du 18 février 1720, une avalanche 
ensevelit la moitié du village avec ses habitants. Le reste fut 
emporté par le Ehône, que les masses de neige avaient fait 
déborder, ou détruit par un incendie qui éclata au milieu de 
l’effarement général. Les victimes furent ensevelies dans une 
fosse commune sur laquelle on peut lire encore l’inscription sui
vante :

„Dieu! quel deuil! 88 dans une settle tombe!11

Enfin, le 2 septembre 18G8 le village entier fut de nouveau, 
et en moins de quatre heures, détruit par les flammes. 
Grâce à l’activité et au courage infatigable de ses habitants 
il a été rebâti, mais cette fois-ci en pierres et avec des rues 
régulières.

A vingt minutes au-dessous de Haut-Châtillon, se trouve 
Ulrichen, „le berceau de l’indépendance du Valais“. Avant 
d’arriver au village, nous rencontrons sur le chemin, à l’endroit
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où commence „l’Arzerschlucht“, deux simples croix de bois sur 
lesquelles on lit:

„Ici, le duc de Zaehringen a perdu une bataille. 1211.“
et

„ Ici, les Bernois ont perdu une bataille. 1419.“

Libre Valaisan, découvre-toi! et écoute le récit des hauts 
faits de tes ancêtres :

Au commencement du XIIIe siècle, le comte Thomas de 
Savoie et le duc Berchtold de Zaehringen se disputaient la 
suzeraineté du Valais. Berchtold de Zaehringen, le fondateur de 
la ville de Berne, passa le Grimsel avec 13,000 hommes et in
cendia les villages supérieurs, mais à Ulrichen, il fut si bien battu 
par les gens de l’évêque du Valais, Landri, qu’il n’osa plus 
depuis lors reparaître dans la vallée de Conches. L’année 
suivante, il fut battu de même façon près de Mund, et cette 
fois-ci le Valais fut pour toujours débarrassé de lui.

Deux cents ans plus tard, Guillaume IV de Rarogne était 
évêque et comte du Valais, tandis que le pouvoir temporel était 
aux mains de son oncle Guichard de Barogne. Ce dernier était 
un homme ambitieux et arrogant qui ne rêvait rien moins que 
d’asservir le peuple libre du Valais. Hais lorsque le peuple irrité 
lui apporta la „Mazza“ sous les murs du château, il s’enfuit 
épouvanté demander du secours à Berne. Tout à coup, en 1419 
Guichard, à la tête de nombreuses troupes do Berne, de Fri
bourg, de Soleure et de Schwytz, fit invasion dans le Valais par 
le Grimsel. Ils traversèrent la montagne avec grand fracas et 
incendièrent Oberwald et Haut-Châtillon. Mais le géant Thomas 
Biedi in der Binnen, revêtu d’une peau d’ours et armé d’une 
énorme barre de fer, rassembla les Ulrichois au nombre de 200, 
plus 400 hommes de Münster 'que lui avait amenés le jeune 
diacre Minicliow, et les plaça en embuscade dans le „Arzer- 
schlucht“. De là, ils tombèrent comme une avalanche sur l’en
nemi qui passait en désordre et remportèrent une éclatante 
victoire. Le héros Thomas Riedi resta sur le champ de bataille ;



mais dans son sang et dans celui de ses frères d’armes, le soleil 
de la liberté s’était levé pour le Valais. La puissance des sei
gneurs fut à jamais brisée et aujourd’hui encore la cloche de 
la chapelle de St-Nicolas à Ulrichen tinte mélancoliquement sur 
le champ de bataille :

„Defunctos piango; tempestates fugalo .“

En face de nous s’ouvre la vallée d’Egine, resserrée d’abord 
comme une gorge, mais s’élargissant ensuite pour se couvrir de 
forêts et de pâturages. Le botaniste Dr. Lagger, originaire 
d’Ulrichen, a fait dans cette vallée quelques-unes de ses décou
vertes les plus connues (épervière de Conches, — maigre, — 
de Lagger; achillèe noire-naine, — noire-musquée, — mille 
feuilles à grandes feuilles ; adénostyle d’Egine, hybride, etc.). 
Autrefois, avant l’ouverture des grandes routes internationales 
du Simplon et du St-Gothard, il se faisait par cette vallée un 
commerce important de transit avec l’Italie. On trouve, en 
effet, à son extrémité deux passages très fréquentés : le col de 
Nufenen, conduisant au val Bedretto, et le col de Gries, con
duisant par les vallées de Formazza et d’Antigorio à Domo 
d’Ossola (16 heures). Bien que ce dernier chemin traverse le 
glacier de Gries, il est cependant le plus fréquenté, parceque, 
à une lieue et demie au sud du sommet du col, il conduit à 
la chute grandiose de la Tosa dont le volume d’eau n’est sur
passé que par celui de la chute du Rhin. Avec une force 
vraiment prodigieuse, elle se précipite en trois chutes, s’élar
gissant ensuite entre des parois escarpées couvertes de pins, 
sur un ht de roches incliné et poli, et envoyant au loin des 
tourbillons de poussière argentée. Le touriste s’y repose 
volontiers durant quelques heures, dans un petit hôtel juste
ment renommé.

Avant de quitter Ulrichen, mentionnons encore dans son 
voisinage immédiat des sources sulfureuses, utilisées par les 
habitants depuis les temps les plus reculés.

Descendons maintenant la vallée en suivant la grande 
route: nous passons devant la chapelle de Wyler où s’ouvre



vers le nord la vallée de Trützi, puis à Gesehenen, lieu de 
naissance de l’excellent évêque Hildebrand Jost (1613-1638) et 
nous arrivons enfin à Münster, le clief-lieu du dizain de Conches, 
berceau de beaucoup de vieilles familles connues dans l’histoire 
du Valais, notamment celle de Eiedmatten qui donna cinq 
évêques au pays. Les amateurs d’antiquités ne manqueront 
pas de visiter l’église avec son autel en bois sculpté, tandis 
que les ascensionnistes se dirigeront vers la sauvage vallée de 
Münster située au nord du village, pour gravir, au fond de 
cette vallée, le Löffelhorn, célèbre par son remarquable pa
norama. De là, en effet, la vue du glacier supérieur de l’Aar 
entouré du Rothhom, de l’Oberaarliorn et du Grünhorn, ainsi 
que de toute la  grande chaîne des Alpes Lépontines et 
Pennines, est particulièrement saisissante.

Plus bas, à une demi-heure à peine de Münster, se trouve 
le charmant village de Reckingen, avec sa belle église. Le Ehône 
s’y grossit de deux affluents : le premier est un torrent venant 
de la vallée de Blinne au sud, l’autre, dans le voisinage du 
petit village de Biel, descend du nord par la vallée de Walli 
ou Bielig, dans laquelle se trouve le glacier suspendu et les 
Gahnih'ôrner. Au fond de la vallée de Blinne, se trouve le glacier 
du même nom, dominé par le Mittaghom, le Stahlgrat et le 
Blinnenhom. L’ascension du Blinnenliorn se fait fréquemment, 
et les marcheurs solides en redescendent par le glacier de Gries 
et le col de Gries jusqu’à la chute de la Tosa, tandis qu’un col qui 
passe devant le beau Mittaghom conduit à Mühlebach dans le 
Eappenthal, ou par un détour dans la vallée de Binn. — Ces 
régions sont surtout explorées par les chercheurs de cristaux.

A partir de lieckingen le pays est de plus en plus peuplé ; 
les villages de Gluringen, Bitzingen, Biel (où se dressait jadis 
le château des comtes de Conches), Selkingen, Blitzingen, Bod- 
men et Niederwald, se touchent presque. Nous les traversons 
rapidement et à ce dernier village nous quittons la route de 
poste pour monter à travers une fraîche forêt jusqu’au charmant 
village de Bellwald.



Bellwald jouit d’un air très pur et est admirablement 
situé sur la croupe de la montagne qui sépare la vallée du 
Eliòne de celle de Fiescli. Ses habitants ont la réputation 
d’être grands, vigoureux, intelligents et vifs.

Après avoir joui de la magnifique vue sur la vallée de 
Fiesch, le glacier d’Aletsch et le Weissliora, au-delà de la 
vallée du Rhône, nous poursuivons notre promenade à travers 
la fraîche forêt de Twirgi en descendant par Gribelegg sur 
Fiesch.



Fiescli et ses environs.

JjlEl5 iesch est, ainsi que Gletsch, un rendez-vous de touristes.
Il est situé à l’entrée de la vallée de glaciers du même 

nom, au pied de l’Eggischhom et en face de la vallée de Binn, 
célèbre par sa fabuleuse richesse en minéraux. En cet en
droit, la vallée du Rhône s’élargit considérablement. Les vil
lages de Mühlebach, Ernen et Lax, situés au milieu de verts 
pâturages et à moitié cachés par les arbres fruitiers, forment 
un cercle gracieux. De vastes forêts couvrent le pied des 
montagnes dont les cimes argentées se perdent dans les nues 
et encadrent richement ce beau paysage. Le meilleur endroit 
pour jouir d’un coup d’œil d’ensemble sur ce ravissant pays, 
est le pont sur le Fiesclierbach au milieu du village, ou bien 
en haut, à côté de la nouvelle église.

Fiesch peut servir de point de départ pour une quantité de 
petites et de grandes courses, aussi bien que de lointaines 
excursions dans les montagnes, aussi avec son air pur et ses 
fraîches sources est-il devenu le séjour favori des amateurs 
de bon air, qui trouvent dans les deux hôtels au „Fiescher- 
gletsclier“ *) et „aux Alpes“ un aimable accueil et des soins 
empressés.

Notre première excursion, qui exige à peine deux heures, 
sera une délicieuse promenade par Fürgangen à Mühlebach 
et de là à Ernen, beau village admirablement situé au milieu 
de vertes prairies. Mais aujourdhui, notre but n’est pas de

*) relié par le téléphone au nouvel hôtel de Binn.



2 -yKt&vv

Co»/ d'œ il dans la vallée de Fiesch.

visiter cette localité, la plus grande et la plus belle du dixain 
de Conches, ni son ancienne église, ni ses fraîches forêts de 
mélèzes, ni môme la Biimegge*) riche en beaux points de

*) Binnegge sépare la vallée du Rhône de celle de Binn. On y 

parvient facilement d'Ernen en deux heures, en montant tout le temps 
à l'ombre des bois.



vue; non, nous dirigeons nos pas vers la plus petite maison 
de Mühlebacli, le plus modeste hameau du district, vers le 
lieu de naissance de l’homme le plus grand et le plus célèbre 
du Valais, qui non seulement sut diriger d’une main ferme 
les destinées de son pays, mais auquel empereur, pape, rois et 
ducs rendaient hommage et portaient envie.

C’est avec respect que nous entrons dans la cabane brunie 
par le temps et à demi-ruinée, et que nous pénétrons dans 
la petite chambre sombre où naquit, en 1456, Matthieu 
Schinner. Ses parents étaient fort pauvres et le jeune étudiant 
Matthieu, avide de savoir, fut obligé de gagner sa vie en 
chantant dans les rues de Sion et de Berne. Mais partout 
l’intelligent jeune homme rencontra des cœurs compatissants 
et de généreux amis. Ni la mauvaise fortune, ni les priva
tions de toute sorte, ni la faim et la misère, ni les persécu
tions et l’indifférence ne purent abattre son courage, et c’est 
ainsi que le petit clievrier devint un des hommes les plus 
célèbres de son temps. Doyen du chapitre de Valérla en 
1497, comte et évêque de Sion le 20 décembre 1499, élevé 
ensuite à la dignité de cardinal et d’ambassadeur papal et 
impérial, conseiller secret de deux empereurs, il eût certaine
ment été nommé pape, s’il ne se fût fait de la France une 
ennemie déclarée. *)

Le but de notre deuxième excursion est la vallée de Binn.

Tandis que l’axe de la plupart des vallées forme, du sud 
ou du nord, un angle presque droit avec la vallée du Rhône, 
la vallée de Binn et celle de Bappen qui l’avoisine, s’écartent 
sensiblement de cette règle. La vallée de Binn commence au 
sud-ouest de l’Ofenhom et s’étend à l’ouest pendant deux 
lieues jusqu’au-delà du village de Binn. Là, elle se réunit 
avec la vallée latérale de Heilig-ICreuz (Längthal), se rétrécit 
ensuite en une gorge profonde, boisée et rocheuse, qui ne 
donne passage qu’au courant rapide d’un torrent, et se dirigeant

*) Toy. pour plus de détails l’histoire du Valais, du P . Sigismond 
Furrer.







vers le nord-ouest, débouche dans la vallée principale. C’est 
au travers de ce précipice sauvage que passe la route hardi
ment taillée dans le roc à une vertigineuse hauteur. Les 
ondes furieuses du torrent de Binn mugissent et apportent à 
nos oreilles cette vieille chanson de l’immortel Goethe:

„Kennst du den Berg und seinen Wolkenstog?

Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg;
In Höhlen wohnt der Drachen wilde Brut,
Es stürzt der Fels und über ihm die Flut.“

Les restes des avalanches demeurent jusque bien avant 
dans l’été au fond de cette obscure fissure et forment des 
arcs hardis au-dessus des eaux écumantes du torrent.

Quel spectacle doit présenter pendant l’hiver ce couloir 
rocheux, alors qu’une tempôte de neige le traverse en hurlant 
et que les avalanches, détruisant tout sur leur passage, se 
précipitent lourdement des hauteurs ! Les habitants de la vallée 
de Binn restent alors pendant des mois entiers séparés du 
reste du monde, et l’on comprend qu’un prêtre qui vivait exilé 
dans ce pays ait pu dans ses lettres joindre à sa signature 
cette singulière annotation :

„N. N. Curatus Binnensis prope mundum.“

Tel est le caractère de la vallée de Binn; voyons le 
chemin qui y conduit :

Pour arriver de Fiesch à Ernen, on traverse le Eliòne, 
puis l’on monte à travers bois sur la Binnegge (1375 ni) où 
se trouve une chapelle d’où l’on a une très belle vue. On 
descend de là au hameau A'Ausserbinn, avec vue sur une 
petite vallée latérale traversée par le Riedbach qui vient de 
VEggischhorn. Le chemin suit la Binne, montant toujours jus- 
qu’au-delà de la chapelle de Ste-Anne avec vue sur le Helsen- 
horn, et conduit en une heure et demie à Schnidigenhäuser, 
premier village de la vallée de Binn proprement dite.

Ce village est situé sur les deux rives de la Binne. Sul
la rive droite se trouve le bel hôtel „zum Ofenhorn“ nouvelle
ment bâti ; il est construit sur une élévation, dans le haut du



village, avec une vue étendue sur toute la vallée. En face se 
trouve l’église avec le presbytère. Cette église et les deux 
chapelles près du pont méritent d’être visitées, car elles ren
ferment des antiquités d’une beauté rare et de grande valeur. 
On y remarquera des tentures en cuir de Cordoue, des pein
tures et sculptures style vieil-allemand (Mater dolorosa), de 
l’orfévrerie d’or (croix gothique), etc. B y avait ici autre
fois, pour travailler le minerai tiré des mines de Feldbacli 
et du Helsen, des forges auxquelles le village doit son 
origine et son nom. En outre, et depuis des temps reculés, 
un chemin partant d’ici et franchissant VAlbrun (Passo del- 
l’Arbela, 2410 m), sert à transporter en Italie le bétail et le 
fromage *) (en 8 à 9 heures aux chutes de la Tosa et à Al 
Ponte). Cette excursion est très recommandée, surtout parce 
que depuis le sommet du col on peut atteindre facilement (en
1 heure) et sans danger YOfenhorn, riche en beaux points de 
vue. Il est prudent, toutefois, de ne pas s’y aventurer sans guide.

Il y a, en outre, d’autres chemins intéressants fréquentés 
par les touristes, les naturalistes, les chercheurs de cristaux, 
les chasseurs et les contrebandiers. Le Geisspfad (Becca 
della Rossa, 2475 m), le col de Kriegalp (Passo della Cornera, 
2580 m) et le col du Bitter (Bocca Reggio, 2692 m) conduisent 
aussi en Italie. On peut, par la vallée de Safnisch, ou aussi 
par les glaciers de Remi et de Steinen, atteindre le Simplon 
et faire, en passant, les ascensions des pics voisins, tels que 
le Cherbadung (3218 m), le Helsenhorn (3274 m), le Bortel- 
horn (3195 m) et d’autres encore.

Le col de Safnisch est attrayant entre tous. Le chemin 
suit la „Längthal“ jusqu’à l’église du pèlerinage de „ Heilig- 
Kreitz“, franchit la petite rivière de Längthal et monte en
suite en zigs-zags, par une pente assez raide, jusqu’aux cabanes 
de Rufibord et Stafelslatt. Tout ce chemin, et surtout la 
vallée supérieure de Safnisch, présentent une riche flore et

*) La vallée de Binn possède de riches pâturages, de nombreux 
bestiaux et fabrique les meilleurs fromages du Valais.



attirent tous les ans des botanistes des pays les plus éloignés. 
Mentionnons quelques spécimens rares de cette flore : lychnide 
fleur de Jupiter, — géranium à feuilles d’aconit, — astragale 
sans tige, — herniaire des Alpes, — épervière de Rhétie, 
magnifique, du Jura, liispide, de Gaudin, laineuse, etc. ; — 
potentille' minime et des glaciers, — astragale épineux, — 
valériane d’Allioni, — laiche des bruyères, — arétie de Vi- 
taliani, etc.

Le sommet du col est dominé du côté nord par le 
Bettlïhorn (2965 m) d’où l’on a une vue réputée parmi les 
plus belles du Valais. La vallée du Rhône, de la Furka 
à Hartigny, avec ses villes, ses villages, ses vallées latérales, 
s’étend à nos pieds et une riche couronne de cimes encadre 
ce vaste et grandiose tableau. Impossible de les nommer toutes, 
car pas une des sommités les plus célèbres des Alpes bernoises 
et valaisannes, du Galenstock jusqu’au Mont Blanc, ne manque 
à l’appel ; bien d’autres encore, de Glaris, des Grisons, de la 
Haute Italie et du Dauphiné nous envoient leur lointain salut. 
C’est ici que l’on pourrait s’écrier avec Ekkehard :

„Celui qui a surpris le secret des hautes cimes, ce 
„secret qui dilate le cœur de l’homme et l’élève jusqu’aux 
„ cieux dans le libre élan de la pensée, sourit de pitié en 
„songeant aux hommes qui, tout en bas, au fond de la 
„vallée, entassent des briques et du sable pour élever de 
„nouvelles tours de Babel.“

De Binn au sommet il faut cinq bonnes heures, et de là, 
quatre heures encore pour redescendre à Bérisal, sur la route 
du Simplon.

Avant de quitter la vallée de Binn pour rentrer à Fiesch, 
n’oublions pas de mentionner ses richesses minérales qui l’ont 
rendue célèbre dans tout le monde savant. Il n’y a pas une 
vallée dans les Alpes qui soit aussi riche en minéraux rares ; 
il y en a même qu’on ne trouve qu’ici. Les endroits où ils 
sont le plus abondants sont : Ausserbinn, Borlelhorn, le Cher- 
badung, le Fleschcn, VAlbrun, le Feldbach, le Geisspfad,



le Gïbelthal, le Kummen et autres ; mais les principales trou
vailles se font dans le gisement de dolomie de Längbach, 
près d'Tmfeld. Le cadre de notre ouvrage ne nous permet 
point une énumération détaillée de ces minéraux et nous 
devons renvoyer les amateurs aux bulletins de la Société des 
naturalistes du Valais „La Murithienne“ (5 fase. 1875 — 76), 
où E. Ritz, le grand peintre valaisan, donne une liste com
plète des minéraux trouvés, jusqu’à la date ci-dessus, dans la 
vallée et dans l’arrondissement de Conches.

Albrun. Cristal de roche, adulaire, albite, mica, chlorite, 
amphibole, grenat, épidote, pyrite, spath amer, desmine dans 
le diorite, chabasite sur cristaux de quarz, titanite, azurite et 
malachite en efflorescences sur la dolomie avec cuivre gris, fer 
oligiste, rutile dans le cristal de roche, anatase, galénite, cuprite.

Ausserbinn. Cristal de roche, talc dans la rauchwacke, 
augite avec chlorite et feldspath sur schiste micacé, dolomite, 
gypse, limonite.

Bortelhorn. Augite, diopside dans le schiste micacé.
Cherhudung. Christal de roche, quarz enfumé. Feldspath, 

chlorite, pennine, talc, serpentine antigorite (du côté du Val 
Devera), muscovite, actinote, amphibole, diopside et augite, 
diallage.

Feldbach. Cristal de roche, talc, pierre ollaire, épidote, 
titanite et spath calcaire dans le schiste micacé, sidérite, 
magnétite, fer oligiste, limonite, rutile.

Dans les Fleschen. Cristal de roche, muscovite, chlorite, 
pennine, talc, serpentine, actinote, amphibole par masses dans 
la roche chloritique et sous forme de roche amphibolique, 
amianthe dans la serpentine, asbeste, diallage, grenat, alman- 
dine dans l’amphibolite, épidote, anatase, stilbite, prehnite, 
magnétite.

Geisspfad. Cristal de roche, feldspath, muscovite, pennine 
entre le Geisspfad et le Fleschen, en roche perniine, avec 
actinote, talc, etc., stéatite, serpentine remplie de cristaux de 
pyrite magnétique, pikrolite, actinote, byssolithe, amianthe et 
asbeste dans la serpentine, asbeste dans la pyrite magnétique,



amianthe soyeux, diallage, grenats jaunes et verts dans la ser
pentine (entre Geisspfad et Fleschen), etc.

Grengiols. Dans la couche de gypse mêmes minéraux 
qu’à Ausserbinn.

Helsen. Muscovite, actinote, feldspath, épidote, spath 
calcaire, magnétite, roses de fer (titanate de fer), fer oligiste 
et limonite dans la mine de fer au-dessus de la Kriegalp; 
azurite, bornite.

Im  hängenden Laub. Wiserine, titanite, magnétite dans 
le schiste micacé et le gneiss.

Kriegalp. Cristal de roche, adulaire, amphibole, augite et 
diopside dans l’amphibolite, épidote et tourmaline dans le gneiss.

Kummen (vallon de Kummen dans la vallée de Gichel). 
Cristal de roche, améthyste, feldspath, muscovite, talc, anatase, 
cuivre gris, grenat, titanate de fer.

_Mättithal (dans la Längthal de VHeilig-Kreuz). Cristal 
de roche, feldspath, muscovite, ripidolite, talc, tourmaline, 
aimant, fer oligiste ; adulaire, albite, margarite près du glacier 
de Rami.

Turben. Cristal de roche, adulaire, plilogopite, chlorite, 
tourmaline, rutile, etc.; ces derniers surtout dans la célèbre 
couche de dolomie à Längbach, près Imfeld.

Cette „dolomie saccharoïde“ est d’un blanc pur à grain 
très fin et apparaît surtout à la partie inférieure de la zone 
des schistes micacés du Haut-Valais, particulièrement au sud. 
A l’entrée de la vallée de Yiège elle accompagne les grandes 
masses de serpentine, sur les deux versants, sous forme de 
calcaire dolomitique, continue jusqu’à la vallée de Nantzer et 
surgit de nouveau, après quelques interruptions, dans le Nessel- 
tlial (Simplon). Mais au fond de la vallée de Ganter (Simplon), 
à l’est du Schallberg, elle forme de véritables strates en masses 
finement granulaires qui se continuent au-delà du col, au sud 
du Bettlihom, dans les vallées de Jaffiscli et de Binn, et 
s’élèvent dans cette dernière jusqu’au Hohsandhom. Cependant 
sur toute cette étendue il n’y a encore que le gîte au-dessus 
d’Imfeld qui soit connu pour ses richesses minérales, et cela



depuis l’époque du savant moine bernardin Murith. Quelques- 
uns de ces minéraux sont extrêmement rares et ne se trouvent 
qu’à cette place. Sur un petit espace on trouve réunis dans les 
géodes, filons ou nids: cristal de roche, feldspath, hyalophane 
(uniquement là), muscovite, talc, chlorite, grammatite, asbeste, 
corindon commun, tourmaline (rouge, jaune, verte et noire), 
spath amer, baryte, célestine (très rare), rutile, pyrite (cris
talline et granulaire), sphalérite (magnifiques cristaux jaunes 
et bruns), orpiment, réalgar. Enfin on ne trouve que là: le 
binnite, le scléroklas, le jordanite et le dufrénoysite.

Ce sont les frères Walpen de Imfeld qui exploitent actuelle
ment et avec le plus grand soin ce gisement de dolomie.

De Fiesch, nous devons encore une visite à la vallée du 
glacier de même nom (Fase. p. 24). La vallée de Fiesch s’ouvre 
vers le nord; elle est resserrée et dominée par de puissantes 
pyramides rocheuses, des géants de premier ordre. A partir 
du Setzenhorn à l’est (3065 m) ,  la haute muraille va 
s’élevant de plus en plus par le Wasenhorn (3642 ni), le 
Vorder-Galmihorn et le Hinter-Galmihorn (3524 et 3482 m), 
YOberaarhorn (3642 m) jusqu’à l’imposant Finsteraarhorn 
(4275 îu). Suivent ensuite au nord le pic d'Agassiz (3950 m), 
le Fiescherhorn (grand, petit et postérieur, 3875, 4048, 4020 m) 
et à l’ouest, le petit et le grand Grünhorn (3927, 4047 m), 
le Fiescherhorn et le Wannehorn valaisans, tous dépassant 
3000 m. — Puis l’abaissement devient plus sensible, car les 
Strahlhörner n’ont plus qu’une hauteur de 3034—80 m  et la 
dernière montagne de cette riche couronne, YEggischhorn, 
si fréquenté, a 2941 ni seulement.

La plupart de ces montagnes ont été gravies ces dernières 
années, les cols qui les séparent ont été franchis et leurs 
labyrinthes de glaciers explorés ; mais cela aux prix do beau
coup de peine, de persévérance, et de nombreux dangers.

Ces ascensions et ces excursions sont indiquées et décrites 
dans le guide de I. Tschudi, mais surtout dans les annuaires 
des Clubs Alpins suisses et autres. Ne pouvant les citer en 
détail, nous nous contenterons de décrire une course de



glacier, en choisissant celle qui traverse tout ce pays et nous 
permet d’y jeter un coup d’œil d’ensemble : nous irons de 
Fiesch par le col de l’Oberaar (3238 m) au Grimsel (14 heures 
environ).

Cependant, avant d’endosser notre équipement montagnard 
et de nous mettre en route sous la conduite de guides ex
périmentés, jetons un coup d’œil sur les temps passés : voyons 
sous quel aspect se présentaient, il y a 300 ans, ces mon
tagnes et ces glaciers, alors que les orages de la Réforme se 
déchaînaient sur la tranquille vallée de Conches et allumaient 
de longues guerres dans le Valais, resté fidèle à sa foi. Un fait 
bien connu, c’est que le montagnard est conservateur et n ’aime 
pas beaucoup les idées nouvelles. Il a la tête dure comme le 
roc de ses montagnes et il tient aux choses anciennes, surtout 
à celles qui ont de tout temps été trouvées bonnes et utiles. 
Les luttes et les persécutions religieuses en Valais durèrent 
pendant tout le XVIe siècle, jusqu’à ce que les paysans, ras
semblés sur la Planta près de Sion, le 20 juin 1603, eussent 
décidé, à la majorité des voix, de rester fidèles à l’ancienne 
église. — Les réformés, qui jusqu’alors avaient été persécutés, 
purent émigrer avec leurs biens pour chercher une patrie 
nouvelle. Les seigneurs de Berne se conduisirent d’une tout 
autre façon envers les habitants de leurs vallées, et la réforme 
religieuse de 1528 fut partout imposée au peuple par la force. 
Il en fut ainsi dans la vallée de Grindelicald. Aujourd’hui, 
on raconte encore partout que des rapports très suivis existaient 
alors entre les habitants du Valais et ceux de Grindelwald.
Il paraîtrait, d’après les registres paroissiaux de Grindelwald, 
que les Valaisans réformés étaient forcés de se rendre, à 
travers les glaciers, à Grindelwald pour pouvoir y exercer 
leur culte, célébrer les mariages et baptiser leurs enfants, 
tandis que les Grindelwaldais fidèles à leur religion faisaient 
le même chemin en sens contraire pour aller exercer leurs 
pratiques religieuses dans le Valais resté catholique. Antérieure
ment déjà, les Valaisans traversaient la montagne pour se 
rendre en pèlerinage à la chapelle de Ste-Pétronille près du



Mettenberg, tandis que les Grindelwaldais venaient à Fiescli 
demander à ses sources thermales et sulfureuses la guérison 
de leurs maladies. Le pèlerinage de Ste-Pétronille est recou
vert par le glacier depuis le commencement du XVIIe siècle, et 
les bains de Fiescli furent, presque à la même époque, en
sevelis sous un éboulement.

Mais comment était-il possible de se rendre du Haut-Valais 
à Grmdelwald à travers la haute et terrible muraille de glace 
qui sépare les vallées ? Nous savons que le passage, connu 
aujourd’hui comme le plus facile, celui qui franchit le col du 
Mönch passe encore pour un tour de force auprès des plus hardis 
touristes. Les vieilles chroniques, la tradition, et surtout les restes 
encore existants de l’ancienne route, ainsi que les noms de 
certaines localités, nous expliquent la chose. Les chroniques, 
en effet, nous apprennent qu’en 1540 les glaciers de Grindel- 
wald furent entièrement fondus à la suite des grandes chaleurs 
et d’une sécheresse prolongée, tandis qu’en 1602 ils atteignirent 
la plus grande étendue connue de mémoire d’homme. A cette 
époque, il était facile d’aller de Fiesch ou de Katers au lac 
de Mörjelen par la vallée que recouvre aujourd’hui le glacier 
d’Aletsch, mais qui alors était riche et verdoyante, et de 
gagner Faulberg en traversant les alpages de Rinderturren et 
Schœnbiihl. Ce n’est qu’à partir de la place de la Concorde 
qu’on devait traverser le glacier ; et encore, en passant par le 
Jungfraufirn ou par le Ewigschneefeld, n’avait-on à le franchir 
que sur une largeur de 600 m au plus. Il est vrai que, de 
l’autre côté, la pente était fort raide et la descente difficile, 
néanmoins ce chemin par les roches nues et les éboulis était 
certainement plus praticable que le mur de glace actuel. La 
vallée supérieure de Fiesch aussi, actuellement recouverte de 
glace, nourrissait alors de nombreux troupeaux sur ses pâ
turages, et il n’y a pas encore bien longtemps qu’on conservait 
à la mairie de Fiesch un fromage marqué au millésime de 
1600 et provenant de l’alpe disparue. Ce fromage a excité 
l’étonnement de beaucoup de personnes lors de l’exposition 
agricole de Sion. H devait y avoir sur l’alpe de Zileren, dans la
S81645



Le glacier d’AJetsch et le  lac de Morjelen.





vallée de Fiesch, comme dans la vallée supérieure de Grindel- 
wald près du Mettenberg, une chapelle dédiée à Ste-Pétronille, 
patroime des pâturages alpestres, et les cloches des deux cha
pelles, sorties du même moule et tintant à l’unisson, guidaient 
vers le but le voyageur perdu dans la nuit et la tempête. 
La cloche du Mettenberg est encore conservée à Grindelwald, 
celle de Ziteren a été fondue il y a longtemps.

Mais reprenons notre voyage après cette digression his
torique, et en route pour le col de VOberaar !

Cette excursion, qui exige 14 heures, est longue et pénible, 
surtout la montée jusqu’au glacier supérieur de Fiesch ; il est 
donc indispensable de se mettre en route de très bonne heure. 
Les trois premières heures de marche,, jusqu’à la partie in
férieure de l’alpe de Mörjelen, sont une agréable promenade 
sur une route de montagne fréquentée. A partir de là, on 
suit le bord du glacier inférieur de Fiesch en longeant le 
pied des Fieschlmrner valaisans. Des crevasses et des fissures 
sillonnent les parois escarpées de gneiss et de granit les
quelles renferment, surtout dans les stries de quartz blanc, des 
richesses minérales qui attirent un grand nombre de chercheurs 
de cristaux. La grotte de cristal de roche, découverte ici en 
1757, est célèbre. On y a trouvé des cristaux gigantesques 
pesant de 500 à 1400 livres. Les Français les emportèrent 
à Paris, en 1799, avec bien d’autres trésors du pays, et les 
deux plus belles pyramides de cristal figurèrent lors d’une 
entrée triomphale de Napoléon dans sa capitale.

Après une forte marche d’une heure nous atteignons enfin 
le glacier ; nous enjambons bravement ses nombreuses crevasses, 
nous contournons prudemment les séracs menaçants, nous ad
mirons les nombreuses tables de glace et nous prêtons l’oreille 
au bruit des torrents qui se perdent dans les profondeurs de 
la glace azurée. On se croirait transporté dans un autre monde. 
On avance ainsi, en montant toujours, jusqu’au pied du Finster- 
aar-Bothhorn qu’on contourne du côté nord, car au sud, le 
chemin est barré par une ramification du puissant Finster- 
aarhorn, qui s’étend ici en une longue muraille rocheuse.

Valais et Chamounix. I. ß



Nous laissons de côté la cabane du Bothloch, très utilisée 
autrefois, et nous gravissons ime muraille de glace étincelante, 
dernière pente de l’Oberaarjoch.

Après cette marche de six heures sur le glacier, nous 
avons bien mérité une halte prolongée et nous nous installons 
confortablement dans la nouvelle et charmante cabane du Club 
Alpin, pour y faire notre cuisine et pour changer de linge et de 
chaussures. Une fois bien restaurés, nous nous abandonnons 
entièrement à la contemplation du panorama incomparable et 
grandiose dont on jouit du haut du col. Comment le décrire ? 
C’est en strophes inspirées que nous aimerions à chanter les 
merveilles que nous contemplons ! Nos yeux ne peuvent se 
détacher de ce monde grandiose des glaciers qui s’ouvre 
devant nous, surtout du côté du midi. A nos pieds s’étendent 
les massifs de glace blanche et bleue du glacier de Fiesch, 
déchiré par mille crevasses. C’est un puissant fleuve de glace, 
s’avançant entre des murailles de roc à pic et descendant ir
résistiblement dans des profondeurs invisibles. A l’arrière-plan 
de ce glacier se dresse une armée de cimes grandioses, vrais 
géants armés et cuirassés, dominant les vallées de Binn, du 
Simplon et de Yiège. Leurs noms sont célèbres : les Helsen-, 
Hülle- et Bortelhorn nous sont déjà connus. Le Furggebauni- 
horn, le Monte-Leone, le Wasenhorn, le Porliengrat, le Weiss- 
mies, et les pics de Fletsch cachent à leurs pieds le passage 
et les vallées du Simplon. Le Mont-Rose, le Rympfischhorn, 
YAllalinhorn et le groupe des Mischabel sont les princes des 
vallées de Yiège, l’Eldorado des grimpeurs. De vertes prairies, 
couronnées de hautes forêts entourent ces sommets de roc et 
de glace ; à leurs pieds de beaux pâturages et de riantes 
cultures annoncent la proximité de la fertile vallée du Rhône, 
que l’œil cependant ne peut découvrir.

Les gigantesques chaînes de montagnes de l’ouest et du 
nord forment, avec ce gracieux paysage, un contraste sévère. 
Immédiatement devant nous se dressent jusqu’au ciel les cimes 
escarpées des incomparables Alpes Bernoises, qui excitent 
notre admiration par leur puissance et par la beauté de leurs



formes. Tantôt le regard se repose sur ce monde de hautes 
montagnes, emprisonné dans un étemel hiver et où règne le 
silence du tombeau, — tantôt il cherche et admire au loin 
les teintes changeantes dont se colorent les sommets du Mont- 
Rose et des Mischabel, — tantôt enfin, il se tourne à l’est 
vers le glacier de l’Oberaar qui s’abaisse vers le sombre 
Grimsel et d’où l’on voit surgir un autre monde de cimes 
aux formes variées.

Le torniste doit beaucoup de reconnaissance au Club 
Alpin suisse, qui ne recule devant aucun sacrifice pour élever 
sur ces hauteurs inhospitalières des cabanes-refuges ouvertes 
à tous. Les cabanes du Club sont mises gratuitement à la 
disposition des voyageurs de tous pays; — on n’exige d’eux que 
de les laisser en bon état, ainsi que les meubles et les us
tensiles. Ces vœux sont exprimés en vers, d’une façon originale, 
sur le livre des étrangers déposé à la cabane de l’Oberaar. 
Le voyageur est prié d’inscrire son nom, de relater les in
cidents de son voyage, de laisser tout en ordre, d’éteindre le 
feu, de refermer porte et fenêtre, etc. etc.

La cabane du Club permet aux marcheurs médiocres de par
tager en deux journées le tour de Fiesch au Grimsel, et offre à 
tous un refuge en cas de mauvais temps subit. Beaucoup de tou
ristes y établissent leur quartier-général pour entreprendre de là 
des ascensions qui, sans cela, seraient impossibles ou fort diffi
ciles. C’est d’ici que l’on peut faire le plus aisément l’ascension de 
l’Oberaarhom, du Finsteraarhom, du Studerhorn, du Grünen
horn, du Scheuchzerhom, de l’Esclierhom, du Thierberg, du 
Grünberg et du Zinkenstock, sans parler des nombreux cols et 
glaciers intercalés entre ces montagnes.

Avant de quitter la cabane hospitalière, mentionnons encore 
un autre chemin qui fut découvert en 1883 par le géologue 
E. de Fellenberg. Il se rendit de Biel à Conches par le Bieliger- 
thal (qu’o n . appelle aussi Wallithal) en franchissant la brèche 
de Bielig (3158 m) située entre le Wasenhorn (3457 m) et le 
Vordergalmihorn (3524 tri). Ce chemin est plus court et sans 
danger et la dernière pente de la brèche est, paraît-il, une ascen



sion très agréable et sans difficultés. On voit sur une saillie 
de rocher de la Bieligerlücke la nouvelle cabane de l’Ober- 
aar qu’on peut atteindre en deux heures environ par les glaciers 
de Gàlmi et de Studer. L’excursion complète de Biel à l’Ober- 
aarjoch demande 8 à 9 heures.

Nous prenons maintenant congé de l’Oberaarjoch et, par 
le glacier d’Oberaar, nous descendons facilement en 5 heures 
à l’hospice du Grimsel en passant devant les chalets de l'Oberaar. 
Le peuple valaisan place ici la scène d’une de ses plus tou
chantes légendes que le curé Tscheinen nous raconte ainsi:

L a  noble Milanaise.

Sur l’alpe déserte de l’Aar qui, par suite de vente, fait 
maintenant partie de la commune lointaine de Törbel dans la 
vallée de Viège, un berger cherchait, par un temps sombre et 
pluvieux, un bœuf égaré dans ce pays sauvage où l’on ne voit 
que glaciers et rochers pelés, lorsque, à son grand étonnement, 
il aperçut une belle dame qui se dirigeait vers le glacier. H 
pressa le pas afin de lui offrir ses services au cas où elle se serait 
égarée. 11 remarqua, en approchant, qu’elle était jeune et belle 
et qu’elle avait grand air, mais ce qui le surprit fort, c’est 
qu’elle marchait nu-tête et nu-pieds. De ses beaux cheveux 
flottant sur ses épaules, dégouttait la pluie; à son cou charmant 
pendait une chaîne d’or; une riche ceinture entourait sa taille 
svelte et des bracelets d’or brillaient à ses poignets. Aux doigts 
de ses petites mains blanches étincelaient des bagues de dia
mants. Ses pieds nus, rougis par le froid et l’humidité parais
saient si délicats que le moindre caillou devait les blesser. D’une 
main elle relevait son tablier de soie, et pour faciliter sa marche 
dans cette rude contrée, elle tenait de l’autre un long bâton de 
voyage. Ses pieds délicats se posaient avec précaution sur les 
cailloux humides et froids et l’on voyait bien que chaque pas 
lui causait une souffrance. Son gracieux visage portait la trace 
de bien des larmes dont plusieurs brillaient encore dans ses doux 
yeux; de sa jolie bouche s’échappaient des prières et des soupirs.



Saisi d’admiration et de pitié, le berger lui demanda: „Mais 
pour l’amour de Dieu, ma belle dame, que cherchez-vous 
donc par un temps pareil dans ce pays sauvage? Vous devez 
vous être égarée! Bonté divine! vous êtes pieds nus, sans 
parapluie, sans chapeau! B vous est sans doute arrivé mal
heur! Sinon, où sont vos domestiques? N’avez-vous point 
de guide? Vous n’êtes pourtant pas venue à pied? Vous êtes, 
bien sûr, venue à cheval jusque près d’ici, vous vous serez 
trop éloignée de votre société et vous vous êtes perdue?“ — 
„Non, bon jeune homme, répondit la dame d’une voix douce, 
je ne me suis point égarée : je suis bien venue ici seule, sans 
chevaux, sans serviteurs, sans chapeau, sans parapluie et sans 
souliers. Je viens d’une grande ville et d’un riche palais ; mon 
corps est resté, chaud encore, sur mon lit mortuaire à Milan, 
autour duquel mes chers parents pleurent amèrement leur fille 
unique. J ’ai été condamnée par Dieu à faire pénitence sur ce 
glacier, parce que durant ma vie je n’ai presque pas marché 
sur terre, allant toujours en voiture, ne m’éloignant jamais de 
la maison sans une suite magnifique, ne m’exposant jamais à 
l’air froid, ne sachant renoncer à aucun plaisir et craignant 
tout effort et toute peine : c’est pour cela que, en punition de 
ma mollesse, j ’ai été condamnée à marcher dans cette âpre 
solitude à pieds nus, par la pluie, le froid et l’orage, et à faire 
pénitence sur ce glacier. Ceci est mon purgatoire, car en dehors 
de ma mollesse, je n’ai commis aucun péché.“ — Comme elle 
finissait de parler, un sombre et épais nuage, accompagné d’une 
froide pluie déroba au berger la vue de la charmante apparition. 
Quelques instants après, quand le nuage et la pluie se furent 
dissipés et que le temps fut redevenu clair, il ne restait plus 
trace de la belle jeune fille. — A ce moment, mais malheu
reusement trop tard, le berger eut l’idée que ce n’était pas en 
vain que Dieu lui avait envoyé cette belle apparition. B ne lui 
manquait sans doute que peu de chose pour sa rédemption com
plète : ah! si au lieu de ses inutiles questions, il lui avait oifert 
son secours pour l’aider à se racheter ! B s’écria alors, aussi 
haut qu’il put, dans la direction où elle avait disparu : „0  belle



1. „Godwergithüre“. 2. Eggischhorn. S .Riederalp. 4. Bettenalp. 
5. Au bord du glacier d'Aletsch.



jeune fille! dites-moi donc comment je puis vous sauver?“ Mais, 
pour toute réponse il n’entendit qu’un faible écho de ses propres 
paroles, le ruisseau murmurait mélancoliquement, le glacier gron
dait sourdement, de blanches nuées montaient des crevasses du 
glacier ou y redescendaient — mais il ne vit et n’entendit plus 
rien d’elle. E t aussi souvent, par la suite, qu’un mystérieux 
attrait le ramenait par le brouillard et la pluie dans ce pays 
sauvage, à l’endroit où s’étaient posés les pieds délicats de la 
dame, il se tournait du côté où elle avait disparu, évoquait sa 
figure restée si vivante en son souvenir et s’écriait à haute voix : 
„0  belle dame! puis-je encore faire quelque chose pour vous 
sauver?“ Mais comme auparavant, le faible écho de sa propre 
voix lui répondait seul. Bien souvent de sombres nuages et de 
froides pluies passèrent sur lui, — le ruisseau murmura mélan
coliquement, — le glacier gronda sourdement, — le pays resta 
toujours désert et les blanches nuées montèrent des fentes du 
glacier et y redescendirent comme jadis, — mais plus jamais, 
à son grand chagrin, il ne revit la belle et noble dame.*)

*) Voir les Légendes Valaisannes, recueillies par Tscheinen et Ruppen



L’Eggischhorn et le Glacier d’AIetsch.

(^j|g)e grand Aletsch est le glacier le plus important des Alpes ; 
gE=? il surpasse tous les autres, non seulement en étendue, 

mais aussi en beauté. Pour le voir dans toute sa majesté, 
il faut monter sur l’Eggischhom, l’un des points les plus visités 
de la Suisse. Depuis Fiesch on en atteint le sommet, haut de 
3000 m environ, en 4^2 heures par une bonne route carrossable. 
A l'/2  heure du sommet, la spéculation a établi son siège et 
élevé un hôtel, dans lequel afflue chaque année une foule 
de voyageurs venus du monde entier, et qui contribue pres
que autant que la célèbre vue de l’incomparable Eggischhom 
à attirer les.touristes. Nous lisons à ce sujet dans „l’Echo des 
Alpes“ les lignes suivantes d’un clubiste genevois, M. E. Pictet: 

„De nos jours, même en Suisse, il y a beaucoup 
d’hôtels dans lesquels il n ’y a plus d’hôte. Ce sont des 
entreprises plus ou moins anonymes, où le voyageur a un 
numéro et une carte à payer, rien de plus. Heureusement 
ce n’est pas partout ainsi. L’hôtel de l’Eggischhom ou de la 
Jungfrau , comme on voudra l’appeler, a un hôte et un hôte 
très attentif, un de ces hôtes qui vous reçoivent, qui se sou
viennent de vous, qui s’informent de vos désirs, vous dirigent 
dans vos courses, qui pensent, en un mot, qu’on peut être hos
pitalier en étant maître-d’kôtel. “

Droit derrière Fiesch, nous traversons le pont du Fiescher- 
bach et nous montons par une pente assez raide à travers la 
forêt. Ces gros arbres trouvent ici un sol fertile et enfoncent



profondément leurs racines dans les moraines de l’ancien glacier, 
disparu depuis longtemps. Les torrents de montagne, dont le 
lit est habituellement à sec, mais qui grossissent considérable
ment par de fortes pluies ou de rapides fontes de neige, creusent 
de profonds sillons dans ce terrain mouvant et donnent parfois 
à leurs bords des formes fantastiques ressemblant à des châteaux 
et à des tours que l’imagination poétique des montagnards 
peuple de fées et de „Godwergi“. — Près de notre chemin, 
se trouve une forme de ce genre ; c’est ime curieuse tour de 
terre, la „tour des Godwergi“ qui a inspiré plusieurs légendes. 
A ses flancs s’attachent de nombreuses saxiphrages ; elle porte 
sur son sommet, ressemblant à la pyramide de terre d’Useigne 
dans le val d’Hérens, un casque de granit et servait de rési
dence et de rendez-vous aux Godwergi. Ces Godwergi, ou 
Godwergini, étaient des nains de la plaine ou de la montagne 
tout-à-fait particuliers au Valais allemand. Us étaient bruns, de 
petite taille, fluets et déguenillés, mais serviables, fins, adroits, 
experts à prédire l’avenir et à se métamorphoser. Ils étaient 
compatissants pour les pauvres et pour les malades, con
naissaient les vertus des simples et les endroits où étaient 
cachés les trésors. Mais malheur à celui qui récompensait leurs 
services par l’ingratitude, ou qui se moquait de leur figure et 
de leurs vêtements ! Sa maison et ses champs étaient maudits, 
la maladie fondait sur son bétail, la grêle et l’inondation ra
vageaient ses prés et ses récoltes ; dans son logis même, les 
lutins tapageurs ne lui laissaient de repos ni jour ni nuit.

Aussitôt après avoir quitté la forêt nous apercevons l’hôtel 
fort au-dessus de nos têtes. Nous tournons à gauche, du côté 
des cabanes du Fiescherstaffel et nous montons de nouveau à 
droite, toujours à travers les alpages, jusqu’à l’hôtel.

Avant de pénétrer dans cette maison hospitalière, allons 
nous reposer sui* l’un des bancs de la vaste terrasse et contemplons 
la vue qui, d’ici déjà, est fort attrayante et embrasse un horizon 
étendu. Nous apercevons à notre gauche toute la belle chaîne 
des Alpes Lépontines, depuis la Furka jusqu’au Monte-Leone; 
en face de nous est le Simplon, aux flancs duquel grimpent



les lacets de sa superbe route ; à notre droite, nos yeux 
charmés découvrent la plus belle partie des Alpes Pennines, formée 
par les Fletschhörner, les Mischabel, le Mont-Rose, le Lyskamm, 
le Matterhorn, le Weisshorn et leurs nombreux satellites.

Le vaste hôtel, très renommé pour ses cures d’air, est 
solidement bâti sur le roc dans une position abritée et exposée 
au soleil. L ’emplacement sur lequel sont construits la maison, 
les dépendances, la terrasse, le jardin potager et même les 
deux promenades se dirigeant à l’est et à l’ouest, a été conquis 
sur les éboulis et creusé dans les parois du rocher.

Il fait bon vivre ici, et nous y resterons quelques jours 
auprès de l’aimable hôte M. Cathrein, pour faire quelques 
excursions dans le voisinage. Nous nous trouvons certaine
ment en présence d’un embarras de richesses, surtout au 
point de vue des ascensions. Aussi nous bornerons-nous à 
celles qui sont les plus intéressantes et à la portée de chacun.

I. L ’Eggischhorn.

Notre première ascension sera celle de la pointe de 
VEggischhorn (voy. la fig. page 38). On y monte par un 
chemin bien entretenu qui, sauf la dernière rampe, peut être 
fait à cheval.

Lors des ascensions antérieures et avant que l’hôtel fût 
bâti, on suivait un autre chemin, un peu plus long mais 
moins raide. On passait plus à l’ouest, par la gorge du Sattel 
appelée Elsenlücke, entre le Bettenhom et l’Eggischhorn, et l’on 
suivait la crête jusqu’au sommet. C’est dommage que ce 
chemin ait été délaissé, car on trouvait au Sattel un quadruple 
écho absolument merveilleux. Je n’oublierai jamais l’eifet que 
cet écho produisit sur moi. Un joueur de cor de chasse, qui 
était avec nous, fit entendre une courte mélodie : les rochers 
d’Aletscli nous en renvoyèrent les sons quatre fois, à inter
valles distincts, d’abord faibles, puis plus forts et plus clairs,



puis de nouveau plus faibles, et enfin doucement mélancoliques, 
comme la plainte d’une des vierges emprisonnées dans le glacier.

Arrivés en haut, nous nous asseyons au pied de la croix 
élevée sur un des énormes blocs de granit qui forment le 
sommet, et nous contemplons les merveilles de Dieu. Bien au- 
dessous de nous, nous voyons en son entier le grand glacier 
d’Aletsch avec ses nombreux affluents. Ses énormes masses 
de glace viennent se briser au nord de l’Eggischhom qui tombe 
à pic de ce côté là, et ses affluents, arrêtés ici entre les parois 
de l’Eggischkorn d’un côté et celles du Strahlhorn en face, 
forment le plus original de tous les lacs alpestres, le bleu 
Mörjelen (voy. la gravure, page 32).

Par l’échappée de la vallée du glacier, nous apercevons 
dans le lointain la brillante et superbe Jungfrau et son 
gardien, l’aride et sombre Mönch, son fidèle chevalier, son 
vieil ami. Les cimes qui se dressent de toutes parts sont in
nombrables et enferment l’horizon dans un cercle éblouissant. 
Venez admirer ces merveilles! H serait impossible de les 
nommer toutes et nous préférons renvoyer le spectateur au 
panorama magistralement exécuté par l’ingénieur X. Imfeld.

II . L e  lac de Mörjelen.

Un bon sentier nous permet de descendre en deux heures 
de l’hôtel au lac de Mörjelen. H est situé à 2350 m au-dessus 
de la mer, dans une échancrure d’environ 300 m  de large, 
900 m de long et passé 40 m de profondeur, entouré de hauts 
rochers et des masses de glaces du glacier d’Aletsch. Des 
glaçons pareils à des cygnes blancs, flottent sur ses eaux bleues 
que le moindre souffle de vent fait déferler en vagues écu- 
mantes contre le mur d’émeraude du glacier.

En dépit de la plasticité de sa glace, le glacier ne pour
rait pas remplir cette échancrure, mais il en tapisse le fond 
et les bords de masses si compactes, que depuis un temps 
immémorial un lac s’y est formé qui a pris le nom de l’alpe 
voisine : „Mörjelen“. On sait depuis longtemps qu’il se vide



périodiquement et l’on dit généralement que cela arrive tous 
les 7 ans. Le fait s’est passé, en dernier lieu, dans les étés 
de 1878 et de 1884. En 2 ou 3 jours cette colossale masse 
d’eau, d’environ 10 millions de mètres cubes, qui doit se 
frayer un passage au travers du glacier d’Aletscli, s’écoule et 
disparaît dans les fentes et les crevasses en faisant, au dire 
des bergers, un bruit, un vacarme, un fracas épouvantable. 
Les eaux, furieuses et mugissantes, ébranlent les bases du 
glacier et celles du terrible Massachin et, se répandant sur 
les champs de la vallée du Rhône, occasionnent d’immenses 
inondations, effroi du peuple valaisan et son plus grand fléau. 
A peine quelques flaques d’eau, demeurées dans le fond de 
sable, rappellent-elles encore le lac disparu, et les blocs de 
glace, pareils à des monstres marins échoués sur le rivage, 
reposent sur un sol parfaitement sec.

Ce phénomène a aussi donné naissance à une légende 
populaire. Un terrible et puissant enchanteur, le „Rollibock“ 
s’élance tout à coup de l’Aletsch avec un horrible fracas, pour 
anéantir les téméraires qui le provoquent ou se raillent de 
lui. Le plus agile ne peut lui échapper et celui qu’il saisit 
est réduit en poussière. Il doit avoir la forme d’un bélier, 
avec de grandes cornes, des yeux flamboyants, et son corps 
est couvert, au lieu de poils, de glaçons qui, s’entrechoquant 
lors de sa course furieuse, produisent un vacarme terrible. Il 
crève à coups de corne le sable, les rocs et les sapins qu’il 
lance dans les airs.

La topographie du lac de Mörjelen, a ceci de particulier 
que, dans son voisinage immédiat à l’est, se trouve le point 
de partage des eaux à un mètre plus bas que le point le 
plus profond du glacier qui ferme actuellement l’échancrure. 
Le lac, atteignant sa hauteur maxima, a donc son écoulement 
visible et naturel par ce col dans la vallée de Fiesch, située 
à l’ouest. Cet écoulement naturel, mais insuffisant, doit être 
aidé par des travaux d’art pour préserver le pays d’inondations 
ultérieures de ce côté. Si, en effet, au moment du déborde
ment des eaux du lac, le niveau du Rhône était élevé comme



cela est souvent le cas en été, les ravages seraient effrayants : 
non seulement les champs et les campagnes seraient couverts 
de sable et de débris, mais les belles routes, la voie ferrée, 
et, en premier lieu, les digues seraient arrachées et emportées. 
Jusqu’ici, le lac de Mörjelen est resté comme une épée de 
Damoclès suspendue sur le pays, menaçant d’anéantir la grande 
œuvre du peuple valaisan aidé par ses frères suisses, c’est- 
à-dire la correction des eaux du Rhône. On a déjà souvent 
agité la question de savoir s’il valait la peine de sacrifier 
d’innombrables millions pour préserver de la ruine un terri
toire relativement petit. Nous ne pouvons mieux faire que de 
citer en réponse les nobles paroles prononcées à ce sujet par 
M. Birmann, Président du Conseil des Etats, qui s’écriait:

„Honneur au peuple qui emploie ses forces à repousser 
„au besoin l’ennemi du dehors ! il mérite de demeurer in
dépendant. Mais deux fois honneur à l’homme qui, aimant 
„sa patrie, souffre dans son cœur quand le sol en est ravagé 
„et détruit. Celui-là connaît l’amour du pays, l’amour de 
„la patrie commune. Ce n’est pas avec des chiffres qu’il faut 
„compter, mais avec la puissance, bien autrement forte, des 
„ sentiments. Il s’agit de conserver le sol de la patrie : il ne 
„doit pas être perdu une parcelle du territoire suisse, ni par 
„le fait d’un ennemi extérieur, ni par les convulsions de la 
„nature. L’histoire juge de la valeur réelle d’un peuple, non 
„seulement par son héroïsme sur les champs de bataille, mais 
„aussi par les travaux de la paix.“

I I I .  L e  Glacier d’Aletsch et la Cabane de la Place 

de la Concorde.

L’hôtel de l’Eggisclihom est renommé, non seulement pour 
ses cures d’air, mais aussi parce qu’il est une des plus agréables 
stations pour les excursions alpestres les plus belles et les 
plus intéressantes. Nous sommes, en effet, à la porte de tous



les nombreux passages de montagne qui conduisent par les 
Alpes Bernoises aux pieds de ces puissants colosses de rocher. 
Nous sommes dans le voisinage immédiat de leurs glaciers, qui 
s’étendent sans interruption du Grimsel à la Gemmi en ramifi
cations variées et descendent dans la vallée par des gorges 
nombreuses.

Tschudi, dans son Guide déjà cité, mentionne les routes 
par la Jungfrau, YEiger, le Mönch, les cols de Fiesch et 
d'Agassiz, à Grindelwald; — celles du col de l’Ebenfluh et do

Concordia-Platz.

Lawinenthor, à Lauterbrunnen; — celles par les cols de YOber- 
aar, do Kasten, de Studer, et par le glacier inférieur de l’Aar, 
au Grimsel ; — et celle par le Beichgrat, et la Lotschenlüclce, à 
Kippel dans la vallée de Lötschen. Il recommande en outre 
les ascensions suivantes: VAletschhorn (4198 m), le Petit et le 
Grand Wannehorn (3717 m et 3905 m), le Grand Nesthorn 
(3820 m), VEbene-Finit (3964 m), le Dreieckhorn (3822 ni), 
la Jungfrau  (4167 ni) et le Finsteraarliorn (4275 m).

La plupart de ces tours, demandant plus d’une journée 
pour des marcheurs de force moyenne, ne peuvent être entre
pris directement depuis l’hôtel, mais bien depuis la cabane du



club, située sur la Concordia-Platz (place de la Concorde). 
La neige épaisse qu’on trouve sur les glaciers et les hauts 
névés est chaque jour tellement amollie par le soleil de midi, 
que cela rend la marche dans ces conditions très fatigante et 
même dangereuse. H faut donc, la veille déjà, se rapprocher 
le plus possible du but à atteindre, afin d’avoir, le lendemain, 
franchi avant midi les champs de neige. En outre, l’atmosphère 
est plus pure dans les heures matinales, le ciel plus limpide, 
la vue beaucoup plus distincte et plus étendue. Depuis l’établisse
ment des cabanes du Club, les ascensions les plus élevées et 
les plus pénibles peuvent s’exécuter d’une façon relativement 
facile, même pour des marcheurs peu exercés.

Parmi toutes ces cabanes, celle de la place de la Concorde 
tient le premier rang. Cette place se trouve à 4 km  au- 
dessus de l’ancien refuge du Faulberg, au point de jonction 
des cinq grands affluents du glacier d’Aletscb, dans une 
situation imposante et grandiose : ce n’est donc point à tort 
qu’elle porte le même nom que sa sœur de Paris.

Nous allons nous y rendre, non pour tenter une des as
censions indiquées, mais purement et simplement par amour 
pour l’incomparable glacier d’Aletsch (voy. la gravure, page 
48). En effet, une course sur ce glacier qui ^couvre, y 
compris sa région de névés, une longueur de 5 lieues sur une 
largeur de près d’une demi-lieue est, pour le voyageur qui n’a 
d’autre but que de le visiter, une source de vraies jouissances. 
Le silence solennel régnant dans cette vallée de glace, silence 
qui n’est interrompu parfois que par le bruit des chutes de 
glace ou de rochers et par le murmure des ruisseaux du 
glacier, — la colossale grandeur de ces masses de glace, avec 
leurs moraines et leurs milliers de crevasses, remplissant la 
vallée Dieu sait à combien de centaines de pieds de pro
fondeur et descendant jusque près des habitations des hommes, 
— ces montagnes cuirassées de glace, dont les sommets étin
celants se perdent dans l’azur du ciel, — ces arêtes de rocher 
sauvages, déchiquetées, attestant par leur état les puissantes 
révolutions de la nature, — ces petites oasis ensoleillées et



verdoyantes sur le bord du glacier, rappelant seules le voi
sinage d’une région fertile et offrant mainte jolie fleur aux 
couleurs délicates, — tout cet ensemble original, grandiose, ,
merveilleux, forme un tableau qui saisit l’esprit du voyageur 
et laisse dans son imagination d’ineffaçables souvenirs. Quoi 
d’étonnant que le peuple l’aime avec enthousiasme, le célèbre 
dans ses chants, le revête du manteau de ses légendes !

„Oh ! que j ’aime être à  Aletsch !
„Oh ! que je  me trouve bien à Aletsch !
„J 'a i le cœur tout rempli de joie

„Quand je  vaia du côté d’Aletsch ! “

Ainsi s’exprime une vieille chanson avec laquelle nous 
accueillent les pâtres et les bergères d’Aletsch, et nombreuses 
sont les légendes qui subsistent encore dans l’esprit de ces 
montagnards. Nous écouterons volontiers celles qui, dans un 
langage imagé, cherchent à expliquer à leur façon les mer
veilles du monde des glaciers. La nature extraordinaire des 
glaciers, leur origine et leurs mouvements ne sont plus, il 
est v rai, des énigmes pour nous ; mais nous comprenons 
d’autant mieux que le simple habitant des Alpes soit saisi 
d’étonnement devant leurs manifestations mystérieuses, puis 
que le savant lui-même était, il y a quelques dizaines d’années 
à peine, complètement dans l'erreur à ce sujet. Image de la 
plus grande pureté, le glacier ne tolère rien dans son corps 
gigantesque et en expulse tout ce qui lui est étranger. H se 
fraie un chemin avec une puissance irrésistible, mettant de 
côté tout ce qui s’oppose à sa marche. Aussi n’est-il pas sur
prenant que la poétique antiquité ait peuplé ces châteaux 
féériques et ces palais de cristal de reines et de vierges qui 
devaient gouverner cet immense empire glacé. Qui s’étonnerait 
de ce que le peuple du Valais, chrétien, simple et pieux, ait 
considéré ces merveilleuses mers de glace comme le séjour des 
âmes qui ont encore besoin de purification ? Combien sont 
douces et tendres les légendes du glacier géant de la vallée 
d’Aletsch ! C’est là qu’autrefois tant d’âmes doivent avoir 
souffert, qu’on ne pouvait y pénétrer sans marcher sur leurs
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têtes ! Là, on a vu deux belles femmes nues, l’une assise sur 
le glacier, peignant au soleil ses cheveux brillants comme de 
l’or et pleurant amèrement, parce que, neuf fois encore, elle 
devait être gelée jusqu’au cou avant d’être délivrée; — tandis 
que la seconde bien que gelée, chantait à ravir dans l’espoir 
d’une délivrance prochaine. Ici était le séjour de la belle et 
joyeuse Emma qui, le jour des Quatre-Temps, se réndait avec 
ses compagnes à la danse des morts. C’est de tel de ces névés 
que sortaient les pauvres âmes pour venir se réchauffer dans la 
cabane de la pieuse Schmidja. Ailleurs demeuraient le lutin 
et Fondine du Massacliin, et plus loin paraissait le robuste 
berger qui vainquit le tyran Umafas de Eaters. On montre 
aussi l’endroit où devaient se trouver les communes d’où quinze 
maires dans leurs manteaux et vingt-cinq fiancées habillées 
de drap blanc, partirent pour se rendre à la Fête-Dieu do 
Naters. C’est là, enfin, que se trouve la vallée enchantée où 
mûrissait autrefois le raisin et où ondulaient les champs de 
blé mûr.

Valais e t  Chamounîx. I. 4



Riederalp et Beilalpe.

QPs&-’est Brigue, au pied du Simplon, qui est le terme de 
(§3C notre voyage. Nous pouvons, de l’Eggischliorn, y arriver 

par différentes voies. Une grande route descend par Fiesch, 
Lax, Mörel et Naters. Une autre route franchit VElsenlücke, 
traverse le glacier d’Aletsch et descend par Bellalpe et Naters- 
berg dans la vallée du Rhône. On peut enfin, tout en restant 
à la même hauteur, se diriger par les alpes de Lax, de Betten 
et de Goppisberg jusqu’à l’hôtel de la Biederalp, et de là 
descendre directement sur Mörel.

Nous allons suivre l’un après l’autre ces trois chemins.

I.

A une demi-lieue à peine au-dessous de Fiesch se trouve 
Lax, le dernier village du dixain de Conches. De là, la 
route descend brusquement et par de forts lacets dans la vallée 
en passant par le „Deisch“ ou Gottesberg, pour arriver au 
„dixain oriental de Rarogne“, qu’on nomme aussi Mörel. Ce 
Deiscliberg, une des arêtes barrant la vallée du Rhône, forme 
la limite des deux dixains ; déjà dans les anciennes chroniques 
on appelait le premier : „A monte Dei Superius“. Suivant une 
légende, l’apôtre Barnabas doit avoir, en ces lieux, prêché 
l’Evangile aux gens de Conches ; de là le nom de la montagne, 
liais d’où venait ce saint précurseur des touristes, et où a-t-il



ensuite porté ses pas? La légende se tait sur ce point. En 
tous cas, les gens du dixain sont plus modestes dans leurs 
prétentions que leurs concitoyens de la vallée du Grand 
St-Bernard, lesquels affirment que le prince des apôtres, St-Pierre 
lui môme, y vint prêcher un jour !

A partir d’ici, la vallée devient étroite et sauvage : le 
jeune Rhône se fraie irrésistiblement un passage à travers le 
rocher, et ce n’est que près de Mörel que la vallée s’élargit 
de nouveau. Mörel, dans une situation charmante, au milieu 
d’une forêt d’arbres fruitiers, était autrefois la résidence de 
puissantes familles. On montre encore dans son voisinage les 
ruines du château de Mangepan, lequel, comme celui du seigneur 
de Dörrenfeld, fut détruit en 1262 par le comte Pierre de 
Savoie, pendant la guerre qu’il fit à Henri de Rarogne, évêque 
de Sion.

La vallée se rétrécit de nouveau surtout près de la chapelle 
de „Hochfluh“, lieu de pèlerinage. C’est à peine si la route, 
resserrée entre la chapelle et le Rhône, peut se frayer un 
passage. Immédiatement après, la vallée forme un nouveau 
bassin jusqu’à l’embouchure do la Massa, qui s’est frayé 
une issue à travers la gorge sauvage dans les profondeurs de 
laquelle se perd le glacier d’Aletsch. Un hardi petit pont de 
pierre, sur lequel fut assassinée en 1368 la belle comtesse de 
Blandra, de Yiège, avec son fils unique le jeune Antoine, 
traverse le torrent furieux aux eaux sombres. L’amateur des 
gorges romantiques, sauvages, terribles, celui qui se plait aux 
situations émouvantes et impressionnantes n’a qu’à visiter le 
„Massacliin“ *) (cluse de la Massa) et à se hasarder le long 
de la conduite d’eau qui se suspend aux rochers à de 
vertigineuses hauteurs. Quelques arbres seulement se sont 
cramponnés aux parois nues du rocher ; à nos pieds mugit, 
dans une obscure profondeur, la Massa, torrent furieux qui 
ronge sans relâche ses murs de granit. A plusieurs en-

*) „Chin“, en dialecte valuisnn, sert à  désigner uno cluse, c'est-à-dire 
une gorge d ’érosion.



droits, les parois des rochers se rapprochent tellement, qu’on 
pourrait d’un saut hardi franchir l’abîme. Nous ne savons ce 
que nous devons admirer le plus, de la grandeur de cette 
nature sauvage, ou du courage des hardis Yalaisans qui, au 
péril de leur vie, ont établi üne prise d’eau à travers toute 
la gorge, afin d’arroser quelques maigres cultures que, sans 
cela, le soleil brûlerait. Le Valais entier est sillonné des ces 
conduites, d’eau, frappant témoignage de l’énergie et de l’ac
tivité de ses habitants dans la lutte sans cesse renouvelée 
qu’ils ont à soutenir contre les éléments, pour arracher à la 
teire ses trésors.

De l’autre côté du pont de la Massa, nous entrons dans 
le dixain de Brigue, nous passons devant Naters exposé au 
soleil, et nous traversons le Ehône près de la gare de Brigue.

H.

Ainsi que nous l’avons déjà dit, le chemin par les alpages 
est bien préférable à celui que nous venons de parcourir, 
puisque, jusqu’aux hôtels de Eiederalp et de Bellalpe, on reste 
sur la hauteur, jouissant d’une vue magnifique et parcourant 
des contrées dont l’aspect change continuellement et tient 
l’esprit en éveil.

Nous suivons d’abord le sentier établi par M. Cathrein, 
nous traversons les alpages des communes de Lax, de Betten 
et de Goppisberg, en passant près du mélancolique lac de 
Betten. Les chants des bergers, les sons de leurs chalumeaux, 
se confondant avec l’harmonieux tintement des clochettes des 
troupeaux, nous transportent au sein de la vie alpestre, et 
nous ne pouvons nous empêcher d’admirer ces belles vaches 
laitières, la joie et l’orgueil des habitants du dixain' de Conches. 
Ces vaches sont très recherchées en Italie, ainsi que les fro
mages gras, et ce commerce amène beaucoup d’argent dans le 
pays. L’élève du bétail est à peu près la seule occupation 
des habitants des hautes vallées au-dessus de Brigue.



Lac de Betten.

De toutes ces alpes, c’est
la lliederalp qui est dans la plus l

belle situation (voy. figure page 38) et nous y arrivons en trois 
heures depuis l’hôtel do l’Eggischhorn. M. de Sépibus, de
Mürel, a eu l’heureuse idée d’y faire bâtir un hôtel-pension 
qui, par sa position salubre, son air de montagne fortifiant et 
pur, son eau si bonne, son lait excellent, et aussi par ses 
promenades variées, est admirablement qualifié pour des cures 
d’air et de petit-lait. En outre, la neige disparaît déjà dès
le commencement do juin, de sorte que l’hôtel peut être
habité de très bonne heure. — C’est d’ici que l’ascension du 
pic d’Aletsch prend le moins de temps ; elle peut être exé
cutée en un jour, mais toutefois par de bons grimpeurs seulement.

La plus délicieuse excursion, et qui peut être faite par 
chacun, est l’ascension du Hohenflith (2345 m). C’est une



saillie de la créte qui va de l’Eggischhorn au grand glacier 
d’Aletsch. En une heure on est en haut, et la vue dont 
on jouit de là vaut presque celle de l’Eggischhom. Avant 
d’atteindre le sommet, on passe devant le „Lac bleu8 dont 
les bords sont parsemés de chalets en ruines. Au-delà se 
dresse le sombre et rocheux Riederhom et dans un lointain 
lumineux les cimes étincelantes des vallées de la Yiège. Les 
rochers pelés et les éboulis brun-rougeâtre des pics de Bettli, 
de Tunetsch et de Kienen qui sont en face, contrastent d’une 
manière saisissante avec cette vue magnifique. Ces pics sont 
formés, pour la plus grande partie, de schiste lustré et il est 
surprenant qu’ils restent ainsi arides et sans aucune végé
tation, car c’est précisément cette même roche qui, par sa 
friabilité et sa composition minérale, forme dans la vallée 
moyenne du Rhône et surtout près de Sion un sol si riche 
pour la culture de la vigne.

Le touriste qui peut séjourner à la Riederalp ne doit 
pas manquer non plus do visiter le Riederhom. Ce cône do 
rochers (2238 m) couvert do bois, s’avance dans la vallée du 
Rhône, et de son sommet non seulement on jouit d’une vue 
très étendue sur tout le pays, mais on peut plonger le regard 
au fond de l’effrayant Massachin et en étudier tous les détails.

Le propriétaire do la Riederalp a fait élever sur la 
Rieder-Furka un élégant chalet, où le voyageur fatigué peut 
se réconforter avec l’excellent vin du Valais. Suivant notre 
itinéraire, nous devons y passer pour atteindre la Bellalpe. 
Depuis la Furka, on descend par une pente raide sur le 
glacier d’Aletsch à l’ombre d’un bois de beaux aroles. De 
temps à autre, ce cadre verdoyant s’entr’ouvre et offre de 

*.charmants points de vue; tantôt, par la gorge do la Massa, 
sur le sombre Cervin et sur sa brillante voisine, la Dent 
blanche, accompagnée de son page fidèle, le Bnmegghorn; — 
tantôt, en bas, sur le mystérieux torrent, ou en haut sur les 
montagnes colossales qui la bordent et l’étroignent.

En une heure nous atteignons notre ancienne connaissance, 
le glacier d’Aletsch que nous traversons aisément en 30 minutes,
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ÌI cheval ou à mulet, et nous arrivons au pied d’une muraille 
de rochers, 1 'Aletschbord, qu’il nous faut une heure encore 
pour gravir par un chemin en zigs-zags.

De loin déjà, l’hôtel do Bellalpe nous souhaite la bien
venue. Nous y arrivons, tout couverts de sueur, heureux de 
trouver un gîte dans cette maison hospitalière.

Tandis que le séjour de la Riederalp, maison plus modeste
ment aménagée, convient mieux aux familles qui veulent 
passer les mois 
d’été â la mon
tagne dans le 
calme et la re
traite, nous re
trouvons à la 
Bellalpe la foule 
bigarrée des 
gens du grand 
inonde auxquels
le luxe et le Bellalpe.

confort sont indispensables, même 
dans les voyages de montagne.

La Bellalpe, en tant que ré
sidence d’été, est nouvelle comme son nom.
Les simples montagnards appelaient cette alpe 
„Aletschbord“, et nous en sommes presque à regretter de voir 
disparaître ce vieux nom auquel se rattachent tant de 
légendes ! Il partage le sort de cette aimable époque idyllique, 
dont le charme va en s’affaiblissant avec les progrès de la 
civilisation. Dans la patrie des esprits et des lutins s’élèvent 
maintenant de magnifiques hôtels ; les contrées que fré
quentaient uniquement les chasseurs et les pâtres fourmillent f 
actuellement de voyageurs de toutes nations, et les plus hautes 
cimes, qu’habitaient seuls les chamois et les aigles, sont 
foulées par le pied du clubiste.

Bellalpe mérite certainement son nom. Le grand et vaste 
plateau est un véritable parterre de fleurs et offre aux per
sonnes délicates et même maladives une grande variété de



promenades. Qu’on aille à Schœnenbilhl, à la Nessel-Alp, ou à la 
Lusgen-Alp, le long de l’arête du Lusgen, on marche tout le long 
du chemin sur un tapis de fleurs, en jouissant d’une vue étendue 
sur la vallée du Rhône et sur les Alpes méridionales du Valais.

La vallée de Binn a son Ofenhorn, l’hôtel de l’Eggischhom 
la cime du môme nom, la Biederalp a une Hochfluh — Bellalpe 
a le Sparrenhorn (3014 tri), qu’on appelle aussi le Bellalphorn.

Le maître - d’hôtel de Bellalpe, M. Klingele, a réussi à 
établir un chemin qui permet d’arriver en 2 */2 heures, à cheval, 
jusque tout près du sommet.

La vue dont on jouit du Sparrenhom est grandiose, quoi
que différant sensiblement de celle de l’Eggischhom. On ne voit 
que la moitié inférieure du grand glacier d’Aletsch, et les 
Alpes Bernoises sont aussi partiellement cachées ; par contre, 
nous apercevons un nouveau panorama de glaciers, c’est-à-dire 
le glacier supérieur d’Aletsch, le Beichfirn et le Jägifirn, ainsi 
que tous les sommets qui, à partir du pic d’Aletsch, s’étendent 
au sud-ouest le long de la vallée de Lötschen. La belle 
chaîne des Alpes Pennines, du Simplon au Mont Blanc, se 
présente, vue d’ici, sous un aspect tout différent. Aussi l’as
cension du Sparrenhorn est-elle intéressante, même pour les 
personnes qui ont fait celle de l’Eggischhorn ou de laHohon-Fluh.

Il va sans dire que les grands tours dans les Alpes 
Bernoises peuvent, avec quelques modifications, être également 
entrepris d’ici, car à l’hôtel de Bellalpe on peut, comme à 
ceux de l’Eggischhom et de la Biederalp, trouver des guides 
expérimentés et sûrs.*) C’est d’ici que l’on préfère franchir 
le col du Beichgrat pour aller à Lötschen, et celui du 
Birgisgrat pour se rendre dans la vallée de Gredetsch. On 
fait aussi les ascensions du Grand Nesthorn (3820 m ) , des 
Fusshörner (3648 m), du Grisigliorn (3165 ni), du Geissliorn 
(3746 m) et de quelques autres.

Il est question d’établir une cabane-abri sur le glacier sitpe'- 
rieiir de l’Aletsch : espérons que ce projet s’exécutera bientôt, car il 
faciliterait considérablement les excursions mentionnées ci-dessus.

Nous avons hâte maintenant de redescendre à Brigue pour 
passer le Simplon. C’est à regret que nous quittons ce cher pays 
de Conches. Mais là haut aussi, sur le Simplon, la main prodigue 
du Créateur a répandu toutes ses richesses et nous y trouverons 
de vives jouissances et ample matière à d’instructives observations.

*) La listo des guiiles reconnus et patentés par l 'E tat est déposée 
dans tous les hôtels.

881645
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